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Fonctionnement du CIP actuel 
 
Le CIP, qui est un programme de dimension budgétaire modeste en comparaison notamment du 7ème 
PCRD, a été présenté lors de son lancement comme un programme intégré. Or son fonctionnement 
est tout à fait cloisonné; du point de vue des opérateurs de terrain que sont les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les synergies escomptées entre les différents sous-programmes et 
instruments n’existent pas. Ce constat est par ailleurs confirmé par l’évaluation à mi-parcours du CIP1. 
 
Le CIP actuel ressemble à un empilement de programmes sans passerelles entre eux. Le 
fonctionnement de l’Agence Executive pour l’Innovation et la Compétitivité (EACI) est à ce titre 
symptomatique ; chaque unité gère son programme de manière autonome et avec ses propres 
procédures. 
 
Il faut réfléchir à une harmonisation des procédure et des règles d’accessibilité aux 
programmes du CIP, et plus largement aux autres programmes en faveur de la compétitivité et 
de l’innovation (Fonds structurels, PCRD), en particulier pour le public PME. En effet, le 
problème de la complexité de l'arsenal européen n'est pas la multiplicité des instruments mais 
bien le manque de cohérence dans les procédures et la gestion financière, ainsi qu’un déficit 
de lisibilité dans l’affichage. 
 
 
 
Vers un programme cadre pour l’innovation et la compétitivité véritable fer de 
lance d’une action communautaire cohérente et efficace  
 
Si la finalité du CIP - comme son nom l’indique, est d’améliorer la compétitivité européenne et de 
renforcer l’innovation sous toutes ses formes, il nous semble nécessaire de lui donner une dimension 
transversale au sein des politiques européennes. Le CIP contient des objectifs absolument centraux 
dans la stratégie UE 2020, reflétant les grands défis sociétaux que l’Union devra relever. Il est par 
ailleurs directement liés aux initiatives phares pour une politique industrielle, l’agenda numérique, 
l’Union pour l’innovation, l’utilisation efficace des ressources, et la stratégie pour des compétences 
nouvelles et les emplois. 
 
L’ampleur des enjeux appelle selon nous à une refonte radicale de l’écosystème des 
instruments de soutien à la compétitivité et à la croissance.  
 
 
 
 

                                                
1 http://ec.europa.eu/cip/files/docs/interim_evaluation_report_march2010_en.pdf 
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Nous suggérons que le CIP soit le pivot de la stratégie UE 2020 et d’en faire un cadre 
stratégique commun intégrant : 
 

- les programmes en faveur de la recherche et/ou de l’innovation :  
 

o les instruments de financement de l’innovation (regroupant tous les instruments de 
fonds propres et de garanties existant au niveau de l’UE)  
 

o les actions en faveur du développement des clusters : encourager l’émergence, le 
développement des clusters européens par des actions de soutien à la 
professionnalisation (échange de bonnes pratiques, labellisation européenne), et des 
actions de soutien à l’internationalisation  
 

o les initiatives annoncées dans l’Union pour l’innovation en faveur des industries 
créatives et du design  
 

o les programmes en faveur de l’éco-innovation 
 
o les actions en faveur du développement des technologies clés génériques 

 
o les actions du PCRD, avec néanmoins une distinction en fonction du public concerné; 

en effet, les actions du pilier « Personnes » ne peuvent par exemple pas être traités 
de la même manière que les actions du pilier « Coopération » 
 

o les initiatives technologiques conjointes 
 

o les plateformes technologiques 
 

o l’Institut Européen de Technologie. 
 
 

- les programmes en faveur de la compétitivité 
 

o le réseau Entreprise Europe (voir encadré)  
 

o les actions directes en faveur de l’internationalisation, complémentaires au réseau 
Entreprise Europe (Gateway, SME business centers) 
 

o les actions de soutien à l’intégration et au déploiement des TIC 
 

o les programmes en faveur de l’entrepreneuriat (Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs,  le réseau des femmes ambassadeurs de l’entrepreneuriat…) 
 

o l’initiative Lead Markets 
 

o les programmes pour l’éducation tout au long de la vie 
 

o les actions en faveur du développement industriel durable : programme ECAP, 
programme Marco Polo, Energie Intelligente Europe. 

 
Sans anticiper sur le développement de la future politique régionale européenne, il nous semble 
crucial que soit améliorées les synergies entre le CIP et les fonds structurels dédiés à la compétitivité 
et à l’emploi, quel que soit le mode de gestion de ces derniers.  
  
L’architecture d’un programme « parapluie » tel que sous la forme exposée ci-dessus doit être 
déployée avec le souci permanent de la cohérence et de l’efficacité, pour assurer une meilleure 
compréhension et appropriation par les bénéficiaires finaux de ces programmes.  
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Le réseau Entreprise Europe 
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie françaises accordent une importance primordiale au 
Réseau Entreprise Europe, dont elles sont les principaux partenaires et co-financeurs en France, et 
l’ACFCI membre associé. 
 
Si l’on considère les principes qui doivent guider le prochain cadre financier pluriannuel, à savoir une 
forte valeur ajoutée européenne, une obligation de résultats et la recherche d’effets de levier2, ce 
réseau en est une illustration idéale : 
 
- valeur ajoutée européenne et effet de levier : les missions du réseau sont complémentaires de celles 
des structures hôtes telles que les CCI, ce qui justifie le financement partagé par ces dernières et par 
la Commission. L’impact des actions du réseau Entreprise Europe est optimisé par la polyvalence des 
structures hôtes, leur connaissance du terrain et leur expérience dans l’appui PME ; on peut rappeler 
à cet égard que les chambres ne sont pas de simples opérateurs d’un programme européen, mais 
elles apportent leur savoir faire et leurs métiers, sur les enjeux cruciaux pour la compétitivité 
(internationalisation des PME, environnement-développement durable, appui à l’innovation …) ; de 
plus, le réseau nourrit les structures-hôtes, car l’expertise des conseillers est favorisée par l’appui de 
la Commission et de l’agence exécutive (formations, contacts européens, outils informatiques, bases 
de données…). 
 
- obligation de résultats : le réseau rend compte de son travail et les premiers résultats sont 
disponibles et très prometteurs : depuis son démarrage en 2008 le réseau a apporté information et 
conseil à plus de 2 millions de PME, organisé des événements et conventions d’affaire pour plus de 
600 000 PME et accompagné de façon individualisée 75000 entreprises. 
 
L’évaluation à mi-parcours du CIP3 recommande de renforcer le rôle du réseau Entreprise Europe. 
Les CCI, soutenant cette recommandation, demandent à la Commission européenne d’être attentive à 
l’équilibre nécessaire entre les différentes missions du réseau. Les actitivités d’information et de 
conseil réglementaire par exemple, ne doivent pas être négligées, car ce service apporté aux PME par 
le réseau est sans équivalent en Europe. Il permet au réseau de jouir d’une grande visibilité auprès 
des PME, agissant comme ‘un produit d’appel’ vers des services de soutien plus spécialisés liés à 
l’internationalisation et à l’innovation.  
 
Le réseau apporte aux PME une palette de services intégrée : réglementation européenne, marché 
intérieur, feedback - remontée d’informations via les panels de PME, appui pour l’accès au 
programmes européens de R&D, soutien à l’innovation, transfert de technologies, appui à 
l’internationalisation…  
 
Le renforcement de ce réseau dans le futur programme CIP permettra de pérenniser l’investissement 
déjà consenti par la Commission et les structures hôtes, en capitalisant sur la notoriété, l’expérience et 
l’expertise acquise par les partenaires du réseau. 
 

                                                
2 EU Budget review - COM(2010)700 final 
3 http://ec.europa.eu/cip/files/docs/interim_evaluation_report_march2010_en.pdf 

Contactez-nous ! 
 

Bénédicte Belzung 
b.belzung @acfci.cci.fr  

+32 (0)2 221 04 10 
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